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Depuis 2014, la Municipalité s’est engagée au sein d’un programme 
de revitalisation du centre bourg. L’objectif est de lutter efficace-
ment contre la « désertification » des espaces ruraux, de dynamiser 
l’attractivité de notre bassin de vie.

La démarche vise à la planification de projets d’aménagement du 
bourg et de développement local. 

Cette opération contribue à l’amélioration de la qualité de vie pour 
l’ensemble de la population de notre commune. La revitalisation du 
centre-bourg de Saint-Aigulin est un enjeu fondamental pour le 
développement, l’attrait et le bien-être des habitants.

A travers cette opération, nous espérons maintenir et développer 
des fonctions commerciales et des conditions de services à la popu-
lation diversifiées, des objectifs à développer afin d’encourager 
l’attachement des Saint-Aigulinois à leur territoire et favoriser 
l’installation de nouvelles familles.

N’oublions pas que les territoires « hors métropoles » représentent 
l’immense majorité de la surface de notre pays, et que les enjeux 
d’aménagement, d’économie et d’habitat se posent de manière 
radicalement différente en zone rurale.

Nos moyens plus modestes nous obligent à réfléchir différemment.

Ces territoires ont trop peu intéressé ces dernières décennies, à tort : 
les difficultés se sont aggravées, alors que ces territoires ruraux ont 
gagné en attractivité pour les Français. La preuve en est que l’Insee 
relève qu’il y a plus de gens qui vont de la ville à la campagne que 
l’inverse.

La Commune, en coopération avec les Services de l’État et de la 
Région, va concentrer ses actions sur :
- La désertification médicale (projet maison de santé en cours) avec 
aussi l’installation de la nouvelle pharmacie Fort à proximité immé-
diate.
- Les services à la population, divers et variés, la vie quotidienne 
facilitée (projet en cours d’étude) traitement des difficultés sociales, 
numériques, administratives, mobilité etc …
- Réaménagement du centre de secours et incendie en surface 
commerciale, pour le développement économique.
- Une halle de marché
- Réaménagement des places Victoire et Verdun
- L’amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne ou dégra-
dé

Enfin, nous sommes en cours d’étude d’un programme de longue 
durée à poursuivre pour favoriser les conditions d’accueil des 
séniors en centre Bourg.

Brigitte QUANTIN
Adjointe au Maire
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Vos élus vous reçoivent ...
PERMANENCES DU MAIRE :

■ Alain CHIRON
Le jeudi de 10h à 12h sur rendez-vous 
au 05.46.04.80.16

PERMANENCES sur rendez-vous
DES ADJOINTS

■ Michel VEUILLE
 au 06.21.65.58.21

■ Brigitte QUANTIN
 au 06.07.63.70.99 

■ Christophe BONNIN
 au 06.71.90.73.94

■ Anne DRIBAULT
 au 06.18.49.95.05

■ Jean-Pierre GOUZILH
 au 06.12.60.23.56

DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

■ Dany CELLIER au 06.83.05.91.48

■ Patrice PELET au 06.84.16.17.21

Ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermée le samedi

Courrier :
Mairie de Saint-Aigulin
1 rue Victor Hugo
17360 SAINT-AIGULIN
Tél. : 05.46.04.80.16
Fax : 05.46.04.88.13

Courriel :
contact@saint-aigulin.fr

Visitez notre site :
www.saint-aigulin.fr

HorairesH
MÉDIATHÈQUE :
Les mardi, mercredi et vendredi :
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le jeudi et le samedi : de 10h à 12h
Tél. : 05.46.04.35.78
Fax :  05.46.70.03.56

Courriel :
mediatheque@saint-aigulin.fr 
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Séance du 3 avril 2019
Compte rendu des délibérations du conseil municipal
Cet article dresse un état sommaire des divers sujets abordés en conseil municipal et qui ne font pas l'objet 
d'un article particulier dans le présent bulletin. Nous vous rappelons que les comptes rendus sont affichés 
en mairie.

 BASES PRÉVISIONNELLES
2019

 TAUX 2018  TAUX 2018 PRODUIT FISCAL 
ATTENDU

Taxe d’habitation 2�001 000 17,72 17,72 354 577

Taxe foncière (bâti) 1�659 000 19,20 19,20 318 528

Taxe foncière (non bâti) 64 900 56,05 56,05 36 376

CFE 133 800 24,08 24,08 32 219

TOTAL    741 700

  RÉALISÉ 2018  VOTE 2019
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES  1�768�836,92 2�114�145,94
RECETTES  2�291�703,31 2�114�145,94
   SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  715�575,78 684�833,88
RECETTES  855,33 684�833,88

BUDGET PRINCIPAL 2019

  RÉALISÉ 2018  VOTE 2019
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES  109�061,91 127�890,48
RECETTES  167�342,56 127�890,48
   SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  60�232,27 36�090,17
RECETTES  44�842,10 36�090,17

BUDGET ANNEXE LES BARAILS D’AIGULIN 2019

  OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019

OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 2019

Comme chaque année, il revient au Conseil 
Municipal de voter les taux d’imposition.
Cette année, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de ne pas augmenter les taux par rapport 
aux taux d’imposition 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition 
pour l’année 2019 par rapport aux taux 2018, qui sont 
donc fixés comme suit :

Le Maire présente au Conseil Municipal ses 
propositions pour le Budget Principal 2019, le budget 
annexe des Barails d’Aigulin 2019, le Budget annexe 
Lotissement les Grands Champs 2019 et le Budget 
Annexe Centre Bourg 2019.

Il en précise les détails et fournit des tableaux avec les 
éléments détaillés au niveau des Chapitres 
budgétaires.
Les budgets s’équilibrent (en euros) comme suit :
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Séance du 3 avril 2019 (suite)

  RÉALISÉ 2018  VOTE 2019
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES  38�623,90 203�582,79
RECETTES  38�624,03 203�582,79
   SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  128�532,05 240�755,19
RECETTES  32�256,00 240�755,19

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES GRANDS CHAMPS 2019

  RÉALISÉ 2018  VOTE 2019
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES  10�750,00 313�135,29
RECETTES  230�000,00 313�135,29
   SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  173�114,71 1�176�586,71
RECETTES  0,00 1�176�586,71

BUDGET ANNEXE CENTRE BOURG 2019

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :
Approuve le Budget Principal 2019, le budget annexe les Barails d’Aigulin 2019, le Budget annexe Lotissement 
les Grands Champs 2019, et le Budget Annexe Centre Bourg 2019.

OBJET : ACHAT D’UN TERRAIN DANS LE CADRE DU PROJET DES GRANDS CHAMP

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
les enfants Boisvert sont vendeurs d’un terrain 
cadastré section AB n°131 et 132.
Il indique également l’intérêt que présenterait 
l’acquisition de ce terrain, situé en centre bourg, 
dans la continuité de la Zone des Grands Champs, 
inscrite dans un vaste projet d’urbanisme.
Il précise que la parcelle n°131, d’une superficie de 
9 118 m², est à vendre dans sa totalité, et que la 
parcelle n°132, d’une superficie de 1 777 m², 
pourrait faire l’objet d’une division, et serait donc à 
vendre soit en partie soit en totalité. Le prix de 

vente serait fixé à 10 € le mètre carré.
Afin de se positionner comme potentiel acquéreur, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de donner son accord de principe pour l’achat de 
ces terrains.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
Donne son accord de principe pour l’achat du 
terrain, cadastré section AB n°131, d’une superficie 
de 9 118m² et n°132, d’une superficie de 1 777m², au 
prix de 10€ le mètre carré.

La Communauté de Communes de Haute 
Saintonge, gestionnaire du ramassage des ordures 
ménagères, vous informe qu'à compter du 1er 
juillet 2019, le ramassage des sacs et bacs privés 
en porte à porte est supprimé.

La collecte sera effectué en bacs de 
regroupement. La Communauté de Communes 
vous demande de déposer vos sacs d'ordures 
ménagères et vos sacs jaunes dans les bacs les 
plus proches de chez vous.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Ramassage des ordures ménagères
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Un point sur les travaux
en cours

Les trottoirs du Centre Bourg sont dans la phase 
finale. A la fin de l’opération, les trottoirs de la Rue 
Victor Hugo, de l’Avenue Georges Clémenceau, de la 
Rue Gambetta et d’une partie de la Rue Pasteur, 
seront totalement refaits.

Les trois classes de l’école maternelle 
ont été équipées de climatiseurs 
réversibles, comme annoncé lors du 
dernier conseil d’école, dans le but 
d’offrir aux touts petits des conditions 
d’accueil optimales, en particulier pour la 
période estivale.

Le Pont de la Vrignotte, destabilisé à la 
suite des fortes précipitations de ces 
derniers mois, a été consolidé et 
enroché.
Il ne reste plus que les garde-corps à 
mettre en place.

La peupleraie en bas du Villages Vacances est 
maintenant totalement reboisée. Cette opération 
entre dans le cadre d’une trame verte et bleue de 
sauvegarde de la biodiversité, sur la base d’un 
programme de réalisation de mares et plantations 
de chênes, charmes, tilleuls, merisiers, bouleaux, 
trembles, bourdaines, aubépines, viornes, fusains, 
saules.
Ce programme est réalisé par convention avec la 
Commune sur financement de la fondation LISEA – 
COSEA, au titre de la compensation 
environnementale de la L.G.V.
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Amicale des Anciens
Combattants & Victimes de Guerre

Toutes Générations de Feu, Section de Saint-Aigulin

e défilé est parti de l’ancienne mairie 
sous un ciel gris et pluvieux.
La commémoration de l’anniversaire de la 
victoire de 1945 a rassemblé devant le 

monument aux morts de nombreux participants : 
une représentation importante d’anciens 
combattants, les porte-drapeaux, la délégation des 
sapeurs-pompiers toujours fidèles aux cérémonies, 
des représentants de la gendarmerie, les maires et 
adjoints de Saint-Aigulin et La Genétouze, des élus 
et pour la 2e année, les élèves de l’école Jean Ferrat 
ont accompagné leur directeur Kevin Francout.
Le président a remercié tous les participants, les 
parents et enfants de l’école élémentaire de leur 
présence.

La montée des couleurs, au son de la sono de 
Brigitte Quantin, a annoncé le début de la 
cérémonie. Les allocutions ont ensuite débuté. 
Le président a dénoncé la plus effroyable période de 
notre histoire avec six longues années de guerre, 
notre mémoire doit retenir le courage de ceux qui 
ont résisté au péril de leur vie. Avec ses alliés, la 
France a retrouvé sa liberté et sa place au sein des 
grandes nations.

Notre Maire, Alain Chiron, a rappelé aux enfants 
l'importance du devoir de mémoire et que la 
construction de l'Europe a apporté 74 ans de Paix. Il 
a également mis en garde contre la montée du 
nationalisme. Il a ensuite rendu hommage à Pierrot 
Lapierre, décédé, pour ses actions au sein de la 
résistance.
Puis arrive le moment du dépôt de gerbes : de l’école 

Jean Ferrat, de Mister Alan Litchfied , des médaillés 
militaires , des anciens combattants et de la 
municipalité . 
Après la sonnerie aux morts, la minute de silence, 
suivie de la Marseillaise chantée par les élèves de 
l’école Jean Ferrat sous la direction de leur Directeur 
Kevin Francout. 

La cérémonie touche maintenant à sa fin, il est 
temps pour les élèves de nous chanter « Le chant 
des Partisans ». Une évidente émotion se dégage 
du public, les chanteurs et le directeur sont très 
applaudis.

La conseillère départementale, les maires, le 
président et Alan Litchfied clôturent cette 
commémoration par le salut aux drapeaux et aux 
délégations, accompagnés par la sono avec «  La 
marche des soldats » de Robert Bruce .

Devant le monument les drapeaux rendent 
hommage à nos morts, fin de la cérémonie.

Monsieur le Maire adresse à nouveau toutes ces 
félicitations aux élèves, au directeur et ces 
remerciements aux parents. 

Un repas à L’ART DIT VIN est venu mettre un terme à 
cette journée.

Repas de cohésion, étang de Vétille, le samedi 01 
juin 2019.

L

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2019

PROCHAINEMENT
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Vie économique et festive

es marchés hebdomadaires du mardi et du 
samedi matin se portent bien, tant et si bien 
que nous sommes ravis d'accueillir de 
nouveaux commerçants. En effet, depuis 

peu, sur le marché du mardi et du samedi une 
marchande de fromage et une marchande de yaourt 
ont fait leur apparition. Christel Dulap vous propose 
tout un assortiment de fromages plus délicieux les 
uns que les autres. Saxony Janit, dont l'exploitation se 
situe à Parcoul,  aura quant à elle le plaisir de vous 
vendre la production de ses chèvres, à savoir yaourts 
et fromage blanc au lait de chèvre.
Le marché du mardi compte également dans ses 
rangs Maria Elena Sanchez qui vous propose sa paëlla 
fabrication maison et préparée sur place. Maria Elena 
peut se déplacer pour vos repas de famille, il suffit de 
lui passer commande.

Nos deux lotos viennent d'avoir lieu et nous 
remercions chaleureusement le public venu 
nombreux pour y participer. Le loto du 20 avril, dit « 
loto de Pâques » a beaucoup plu, aux dires des 
participants, tant l'ambiance y a été bonne et les 
petites surprises prévues par l'A.S.A. appréciées.

Cela fait maintenant quelque temps que l'A.S.A. 
s'associe au Comité des Fêtes pour deux des fêtes qui 
précèdent la période estivale, à savoir la fête foraine 
et la fête de la musique.

Lors de la fête de Saint-Aigulin, l'ASA, pour répondre à 
une demande des forains, a crée le « repas grillade », 
le samedi soir. Son but est de faire rester les familles 
sur le lieu de la fête en proposant une restauration 
rapide sur le principe d'un plat unique, pour éviter 
aux familles de rentrer chez elles tout en ne 
pénalisant pas les commerces forains. À l'heure de la 
rédaction de cet article, la manifestation ne s'étant 

pas encore déroulée, nous vous ferons un compte 
rendu lors de la prochaine parution.

La deuxième manifestation organisée en 
collaboration, c'est le feu de Saint-Jean avec la 
descente au flambeau lors de la fête de la musique le 
21 juin. Tous les enfants ainsi que les parents sont 
conviés à se retrouver sur le site pour participer à la 
descente aux flambeaux lorsque la nuit tombe. Et une 
fois tous réunis sur le bord de la Dronne, le feu de la 
Saint-Jean s'enflammera sur la rivière comme par 
magie. La soirée se terminera comme elle avait 
commencé par une animation musicale organisée 
par le Comité des Fêtes. Là encore, nous vous ferons 
un compte-rendu lors du prochain bulletin.

L

Alliance Saint-Aigulinoise

NOS RENDEZ-VOUS  :

Nous arrivons maintenant au tout début de l'été 
avec nos très célèbres marchés nocturnes. Nous 
vous donnons rendez-vous les vendredi 28 juin, 
19 juillet et 2 août pour venir vous restaurer et 
danser sur les bords de la Dronne dans ce 
splendide site qu'est le théâtre de verdure. 
Convivialité, plaisir de se retrouver ensemble 
pour partager un bon repas et bonne humeur 
sont les clés de la réussite de nos marchés 
nocturnes. Gageons que cette année encore 
vous serez très nombreux pour y participer.

Toute l'équipe de l'A.S.A. vous souhaite de très 
bonnes vacances.
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Beaucoup de soleil, une foule importante, des chars 
magnifiques...Tout était réuni pour que ce 25e 
carnaval soit réussi.
Rythmé par la banda « En avant Peujard» et les 
musiques en place dans les différents chars, 
l'impressionnant cortège a défilé dans les rues du 
village durant une heure trente. Après le défilé, place 
au spectacle dans la cour de l'école Jean Ferrat, avec 
la Banda et ses majorettes, les danseuses de 
l'A.S.Tonic, les majorettes de Saint-Aigulin et les 
élèves de l'école élémentaire. 

De retour à l'école, sa majesté carnaval, 
confectionnée avec passion par Mauricette et Bébert, 
a eu droit à son bûcher annuel !
Afin de clore cette matinée, le comité a offert un vin 
d'honneur aux adultes, des boissons et des friandises 
aux enfants.

Un grand merci aux bénévoles de l'inter-association, 
des majorettes, de l'ASA qui ont su nous prouver, 
encore cette année, leurs talents et leur créativité !
Merci à Dany et Jean-Pierre pour la fabrication et la 
décoration du char de l'école Jean Ferrat.
Merci à Marie-Jo et aux élèves pour la confection des 
fleurs du toit du char.
Merci à l’école élémentaire et à ses enseignants pour 
leur travail avec les enfants qui ont chanté avec talent 
"il en faut peu pour être heureux".
Merci aux associations participantes, aux parents 
d'élèves, aux différents sponsors.
Merci à la mairie, à ses services techniques et 
administratifs
À tous ceux qui nous ont accompagnés sur ce projet 
et qui n’ont pas été cités. 
Grace à vous tous, nous avons offert aux enfants un 
superbe carnaval.

Le soir, dans le foyer municipal entièrement repeint, 
Radio Cadence Musique a animé une soirée paella 

très réussie et appréciée par plus de 150 convives. 
Merci à Didier Poulain et son équipe. À bientôt pour 
une nouvelle animation à Saint-Aigulin.

COMITÉ DES FÊTES

VIVE LE JARDIN !

Carnaval du
samedi 30 mars

Foire
de printemps
Malgré un temps froid, la foire a connu une 
bonne fréquentation.
Les fleurs, les plantes et arbustes étaient 
magnifiques. L'artisanat d'art, les voitures et 
voiturettes de M. Roger de Montguyon, les 
produits régionaux, les vêtements ont permis 
aux visiteurs de passer un bon moment au 
Théâtre de Verdure.
L'après-midi, Priscille Morisset nous a 
captivés avec sa chorale moderne Vocalis 
basée à Saint-Aulaye avec un répertoire 
mélangeant différents styles, comme une 
adaptation en français de «Walking in the air» 
tirée du film «The Snowman », l’«Hallelujah», 
de Léonard Cohen et a cappella, «Ameno» du 
projet musical Era.

Ensuite, Monsieur le Maire a honoré les 
majorettes de Saint-Aigulin qui ont participé 
au championnat de France.
En effet, elles sont revenues avec des coupes, 
des médailles et un titre de championnes de 
France dans la catégorie cadette, puis une 2e 
place dans la catégorie junior. Bravo à elles, 
ainsi qu'aux dirigeants et aux parents.



1010
VIE LOCALE

Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #146 ◆ Été 2019

Animations

Renseignements pour toutes ces 
manifestations : 06.12.55.25.95

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

COOP ATLANTIQUE

Les Champions
des nouveaux
consommateurs

« Par notre dynamisme et à travers notre 
modèle original dans le monde de la 
distribution, à nous de devenir les champions 
des nouveaux consommateurs ! » C’est autour 
de ce slogan que 80 coopérateurs se sont réunis 
au foyer municipal le 18 avril pour assister à 
l’assemblée générale annuelle de la coopérative 
de consommateurs Coop Atlantique à qui 
appartient le magasin U Express de Saint-Aigulin. 
Une participation en hausse de 10 % par rapport à 
l’année précédente, ce qui montre l’intérêt 
croissant des consommateurs pour ce modèle 
coopératif original. 
Point sur la situation financière, poursuite de la 
modernisation du réseau de points de vente, 
performance des magasins, dynamisation de la vie 
coopérative… Au cours de cette réunion, les 
principaux événements de 2018 ont été rappelés 
et les projets 2019 présentés aux coopérateurs de 
Coop Atlantique par Claudine Muller et Jean-Yves 
Angst, membres du Conseil de surveillance de 
Coop Atlantique. 
Après le vote des résolutions, Xavier Ambert, 
directeur du magasin de Saint-Aigulin et Stéphane 
Pommé-Cassierou, chef de secteur supermarchés, 
ont répondu aux différentes questions posées par 
les coopérateurs, l’occasion d’annoncer trois 
nouveaux partenariats conclus avec des 
commerçants de la commune, dont la liste 
complète et les avantages sont disponibles en 
magasin. 
Alain Chiron, Maire de Saint-Aigulin, est ensuite 
intervenu pour inciter tous les participants à 
effectuer leurs achats localement afin de préserver 
le dynamisme et les emplois de la commune. 
Un buffet préparé par Dominique Drouot, traiteur 
de métier, a régalé tous les participants. Merci à lui 
ainsi qu’à tous les coopérateurs qui ont participé à 
la bonne tenue de cette assemblée.
Retrouvez-nous sur www.coop-atlantique.fr

Fête locale
du 17 au 19 mai
Dimanche 19 mai, le comité des fêtes 
organisait sa traditionnelle brocante - 
vide-greniers. Malgré le temps, les exposants 
ont été courageux, ils sont venus exposer en 
nombre, une cinquantaine au total. Les 
éclaircies en fin de matinée et dans 
l'après-midi, ont permis aux visiteurs venus 
assez nombreux, d'arpenter les allées de la 
brocante, à la recherche de la bonne affaire. Il 
était possible aussi, de profiter des manèges 
pour les plus petits, tout cela dans une 
ambiance musicale. En fin de journée, les 
organisateurs exprimaient toute leur 
satisfaction en constatant qu'à midi, malgré le 
mauvais temps, frites grillades et entrecôtes 
ont été fort appréciées.

- LOTOS le 1er juin et le 20 juillet
- FÊTE DE LA MUSIQUE, vendredi 21 juin
 au Théâtre de Verdure, de 19h à 2h du matin.
 Participation des écoles de musique de   
 Saint-Aigulin, retraite aux flambeaux avec défilé  
 des majorettes et feu de Saint-Jean préparé par   
 l'A.S.A.
 Le Duo Delporte viendra ensuite, nous montrer   
 tout leurs talents d'acrobates et d'équilibristes.
 La soirée animée par Bleue Night vous   
 permettra de danser et passer une agréable   
 soirée.
 Restauration et buvette sur place
- SOIRÉE MOULES FRITES : samedi 13 juillet
- SOIRÉE CAGOUILLES : mardi 14 août
 Pour ces deux soirées, n'oubliez pas de venir   
 réserver au kiosque du jardin public.
 Les horaires des permanences seront affichés   
 au kiosque et à la médiathèque, deux semaines   
 avant les soirées.
- FÊTE DES VENDANGES : du 27 au 29 septembre
- BROCANTE, VIDE-GRENIER : le dimanche 29 
septembre

Comme vous pouvez le remarquer, les bénévoles 
du Comité des fêtes et de l'Inter-association 
auront beaucoup de travail pour assurer toutes 
ces manifestations. Merci à toutes et à tous.
Venez nombreux encourager nos efforts pour 
animer Saint-Aigulin.

COMITÉ DES FÊTES (Suite)
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La fête de fin d'année approche

La fête de fin d'année est prévue le vendredi 
14 juin 2019. 
La matinée « Portes ouvertes » pour les 
futurs élèves sera organisée par le directeur, 
l'enseignante de PS et une ATSEM le samedi 
29 juin à 10h.

a « semaine de la maternelle » a eu lieu du 
8 au 12 avril, les parents et les enfants ont 
participé à divers ateliers : des jeux 
mathématiques (numération, formes, 

repérage dans l’espace), des jeux coopératifs, ateliers 
bibliothèque,...
Cette semaine permet de montrer des activités et des 
productions réalisées dans les classes, elle vise à 
renforcer la co-éducation en partageant pendant 
cette semaine des temps privilégiés avec les parents.
 
Dans le cadre des Incorruptibles (prix visant à 
récompenser un album jeunesse parmi cinq, choisi 
par les élèves), la classe de TPS-PS et une classe de 
MS-GS ont reçu l’illustratrice Clémence Pollet, qui a 
illustré l’album : « La traversée ».
Clémence Pollet a montré aux deux classes la 
technique de la linogravure et a réalisé avec les 
enfants, une grande pyramide des animaux présents 
dans l’album.
 
Du 3 au 5 juin 2019 les élèves de moyenne et de 
grande section participent au voyage scolaire de fin 
d'année sur l’Île d'Oléron. Voici le programme !
Le premier jour : randonnée dunes et forêt à Grand 
Village et Land'art sur la plage.
Le second jour : pêche à pied sur l'estran rocheux et 

visite du port de la Cotinière.
Le dernier jour : Activités d’orientation. L

MATERNELLE
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L'école Jean Ferrat
commémore le 8 mai

n cette fin d’année scolaire, l’école 
élémentaire peut être fière de la réalisation 
de ses nombreux projets. Tous les élèves de 
l’école ont pu participer à des activités riches 
et variées.

Au mois de mars, les élèves se sont rendus à la 
médiathèque municipale afin de participer au 
traditionnel « Printemps des poètes », avec pour thème 
cette année « La beauté ». Ainsi, ils ont échangé,dessiné, 
créé et réfléchi sur ce thème grâce aux ateliers poétiques 
préparés et animés par Mme Valérie Francout et les 
bénévoles de la médiathèque. 

Le vendredi 29, les CE2, CM1 et CM2 ont également 
participé au CROSS inter-écoles organisé à 
Saint-Martin-de-Coux dans le cadre de l’USEP. 
Félicitations à Angèle T., Maëlys G., Théo B. (CE2) ; Fanny 
D., Lucas L., Anthonin D. (CM1) ; Camille B. et Emma J. 
(CM2) qui ont fièrement ramené leurs médailles à 
Saint-Aigulin, ainsi qu’à tous les autres participants qui, 
n’ayant pas démérité, ont chacun donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 
Enfin, sous un magnifique soleil de Printemps, les enfants 
de l’école ont participé en nombre au carnaval, tradition 
de fête et de gaieté depuis de nombreuses années à 
Saint-Aigulin.

Le 5 avril, les CP et CE1 ont fêté « les 100 jours » d’école, 
apportant diverses collections de 100 objets, souvent 
extrêmement originales et créatives. Les plus grands se 
sont aussi prêtés au jeu en réalisant des collections de 
cent illusions d’optique, cent opérations, cent verbes à 
infinitif et cent mots invariables.

Au mois de mai, les CM2 de l’école ont eu la joie de partir 
à Saint-Palais-sur-Mer pour une sortie pédagogique de 
trois jours. Sur place, ils ont pu étudier le milieu marin et 
s’essayer au char à voile. Une franche réussite pour ces 
futurs 6es qui en garderont longtemps, nous l’espérons, 

de nombreux et beaux souvenirs.

Pour la commémoration du 8 mai, célébrant le 74e 
anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, 
une quarantaine de familles courageuses ont bravé la 
pluie afin de rendre hommage à ceux qui se sont battus 
pour la France, et ainsi réaliser notre devoir de mémoire 
commun. Les élèves ont chanté « La Marseillaise» avant 
d’entonner « Le chant des partisans», non sans 
provoquer une certaine émotion chez le public présent.

Les beaux jours étant de plus en plus présents, les CP et 
CE1 se sont rendus aux « Jardins du curé » en compagnie 
de M. Fabrice Calluaud, membre de l’association ADN 21 
et bénévole, afin de s’initier aux rudiments du jardinage. 
Nos jardiniers en herbe étaient d’ailleurs très fiers de 
ramener leurs propres pieds de tomates à la maison.

Nombre de projets sont encore à venir. Parmi ceux-là les 
dernières rencontres USEP, une initiation aux gestes qui 
sauvent en partenariat avec les pompiers, un projet 
éco-citoyenneté et développement durable en 
partenariat avec les gendarmes et la médiathèque, ainsi 
que les sorties scolaires de fin d’année pour les CP et CE1 
qui partiront à la visite de Bordeaux, puis pour les CE2 et 
CM1 qui visiteront le Zoo de la Palmyre. Une année 
scolaire riche en enseignements, en projets réalisés et en 
partenariats locaux s’achève donc.

A la rentrée prochaine, nous aurons le plaisir de voir 
chacune des six classes de l’école équipée d’un VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif), ainsi que les toilettes sous le 
préau, isolées et rénovées. 

Il ne nous reste plus qu’à vous donner rendez-vous le 
vendredi 28 juin à partir de 17h pour la kermesse de 
l’école et à souhaiter une excellente fin d’année scolaire 
à tous les élèves et leurs parents.

Le Directeur, K. Francout

E

ÉLÉMENTAIRE
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Le Printemps des spiritualités,
coup d’essai, coup de maitre !

Qui aurait pu penser que cette rencontre 
d’un autre type ait lieu dans notre 
commune ?
Et pourtant, par un beau week-end pluvieux 

et venteux les 10-11-12 mai  2019 des Saint-Aigulinois, 
mais aussi nos voisins Dordognais,  charentais de 
Charente, habitants de communes des alentours dont 
quelques Jonzacais ! Coutrillons appelés aussi 
Coutrassiens, Libournais, une poignée de Bordelais et de 
Palois se sont retrouvés aux différentes conférences 
proposées par le secteur paroissial de Saint-Aigulin. Une 
bonne part était consacrée à l’œcuménisme avec la 
présence de la pasteure protestante de Barbezieux 
Angélika KRAUSE et également, fait un peu plus rare, au 
dialogue interreligieux avec Driss BACHIRI musulman  et 
docteur en sociologie et Mahmoud DOUA Imam de 
Cenon,  tous deux grands experts de l’Islam, mais aussi 
fins connaisseurs de la bible et en particulier des 
évangiles. 

Mais pourquoi me direz-vous ces rencontres ? 
L’initiative en revient à Béatrice LEZIN-DUTOUR dont la 
famille est originaire de La Barde et qui a proposé son 
projet au conseil pastoral. Il s’agissait de tisser du lien 
entre les spiritualités et initier un dialogue afin de mieux 
se connaitre et mieux se comprendre. Ce projet adopté, 
un comité de pilotage s’est mis au travail dès mai 2018, il 
est composé de 4 membres : Bernard HOUSSET curé de 

Saint-Aigulin et évêque émérite, Béatrice 
LEZIN-DUTOUR, Hugues LEGENDRE et Claire PIERRE 
chargée par le conseil pastoral avec Hélène LEGENDRE 
d’animer la paroisse autour du label national « Eglise 
Verte » (Saint-Aigulin et Jonzac sont les deux 
communes de Charente-Maritime bénéficiant de ce 
label https://www.egliseverte.org/ ). Qu’il soit dit en 
passant que la présence de Bernard HOUSSET sur notre 
secteur fédère des énergies nouvelles, sans pour autant 
oublier les plus anciens, des bénévoles sans faille qui 
aident continuellement et quotidiennement à ce que les 
services d’église soient assurés : Secours Catholique, 
catéchèse, accompagnement du deuil et enterrements, 
visites aux malades, etc. 

Au programme de ce Printemps des spiritualités, la 
bande dessinée était reine avec l’ami perpignanais 
Jean-Baptiste FADY dit « COOLUS », lauréat 2019 du 
festival internationalde la B D chrétienne d’Angoulême. 
Présent depuis le début du projet, il a initié à son art le 
jeune public venu le découvrir et a croqué non sans 
humour la petite histoire de ces journées passées 
ensemble.
L’écologie a eu aussi la part belle avec Pierre HURMIC, 
avocat bordelais et écologiste de longue date, élève de 
l’un des pères de l’écologie chrétienne, Jacques ELLUL 
théologien protestant bordelais. Il a proposé une 
synthèse de la lettre du pape François appelée « Laudato 
si » consacrée à l’écologie et destinée à toute personne 
de bonne volonté concernée ou ayant compris la gravité 
de la crise écologique actuelle.
Enfin coté détente, deux concerts avec Christ of Music et 
JB Orchestra ont stimulé les énergies des participants et, 
dans une ambiance familiale, ont redonné le goût de la 
rencontre et du bien-vivre ensemble favorisé par Maguy 
et Robert GUICHARD et leur équipe qui ont su nous 
délecter de leur bonne cuisine et de délicieuses crêpes 
charentaises !
Plus de 400 personnes ont participé à cet évènement. 
Merci à la commune de Saint-Aigulin pour la mise à 
disposition du foyer rural et du théâtre Tony Poncet.

Claire PIERRE, membre du Comité de Pilotage

Q

Des photos sont à disposition de tous sur le site de la 
paroisse : http://www.paroisse saintaigulin.com/
pages/printemps-spirituel-2019.html 

COMMUNICATION Depuis 2017, le Syndicat des Communes de Montguyon en partenariat 
avec la CAF et la DDCS, a lancé une expérimentation visant à développer 
les actions éducatives concertées en milieu rural. Dans ce cadre, un 
nouveau chargé de mission, Simon Kervarrec, a été embauché en 
janvier 2019 pour appuyer, accompagner et mettre en œuvre des 
mesures concrètes à destination de l'enfance-jeunesse (0-25 ans).

Si vous avez des questions, un besoin ou une idée de projet pour la 
jeunesse ou les familles du territoire, vous pouvez contacter M. 
Kervarrec à la Mairie de Saint-Aigulin.

Contact : Tél . : 06 48 73 05 79
Mail : kervarrec.simon@gmail.com
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Horaires : Les mardi, mercredi et vendredi :
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le jeudi et le samedi : de 10h à 12h
Tél. : 05.46.04.35.78 - Fax :  05.46.70.03.56
Courriel : mediatheque@saint-aigulin.fr

Pour la deuxième partie de cette année 2019 :
Durant le mois de juin, une exposition tout public sur 
la Biodiversité sera présentée à la Médiathèque (avec 
le partenariat de la Médiathèque Départementale de 
Saintes) 
Comme nous l’avons déjà annoncé, le fil rouge 2019 
des médiathèques du réseau tourne autour des 
mangas, du Japon……
Une date a déjà été retenue : le jeudi 24 octobre, un 
atelier manga sera proposé par un intervenant 
spécialisé dans le dessin des mangas. Ce sera à partir 
de 14h. Cet atelier s’adressera aux jeunes à partir de 9 
ans. (12 personnes maximum).
Un tournoi Mario ou just-dance sera également 
proposé en septembre ou octobre.
Nous aurons peut-être également une initiation au 
japonais, un atelier origami……
Des objets ou tableaux japonais nous seront 
certainement prêtés.
 
Cette année,  nous participerons aussi à un atelier 
scientifique organisé par l’Espace Mendès France à 
Poitiers : Escape game – Pythagore et l’arche perdue, 
pour le cycle 3. 

«  Mon tour de France des curiosités naturelles et 
scientifiques » de Jamy 
« Gare à Lou ! » de Jean Teulé
« J’ai le regret de vous dire oui » de Michel Legrand
« Une évidence » d'Agnès Martin-Lugand
« Le secret de Belle Epine » de Françoise Bourdon

MÉDIATHÈQUE

Animations
prévues

ACTUELLEMENT
SUR LES RAYONNAGES :

La Ronde
des écoles
Au Théâtre Tony Poncet, cet été !

L'atelier théâtre pour enfants organisé par la 
Ronde des écoles se produit avec " Y'en a 
marre" d'Isabelle Vales-Mauer

Les Samedi 22 juin à 20h00 et dimanche 23 
juin 2019 à 15h00 au théâtre Tony Poncet.

C'est l'histoire d'un groupe de copines de 
classe et leurs petits frère et sœur, qu'elles 
trouvent trop petits pour les suivre et 
comprendre leurs problèmes de grandes. 
Finalement, elles se rendent compte que leur 
présence peut être bien utile...

Entrée libre au profit de l'association
Buvette et restauration froide.
Renseignements auprès d'Aurore
au 06 74 15 79 12

THÉÂTRE
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MARDI 6 AOÛT
ÉGLISE SAINT-FORT - 20h30
Participation : 10€
Renseignements : 06 83 05 91 48

EUROCHESTRIES - 30 ANS

Sur le thème :
LA VOIX

Il est construit sur deux journées de 5 heures, 
avec une pause déjeuner prévue en groupe. 
Chacun apporte quelque chose, et l'on vit 
deux jours, basés sur la convivialité, le 
partage, l'échange, tout en découvrant le 
théâtre. 
Mais ce stage révèle bien d'autres choses que 
l'apprentissage d'un art, car le but de ces deux 
jours n'est pas de monter sur scène devant un 
public. Il consiste à mieux se connaître, à 
mieux utiliser sa voix, tout en la 
découvrant...et ainsi, se l'approprier, s'écouter 
et écouter l'autre. Un travail, à la fois individuel 
et collectif. Il permettra, à l'issue du stage, une 
plus ample ouverture sur notre VOIX. Elle 
nous accompagne, tout au long de notre vie. 
Elle est le vecteur de nos émotions, et savoir la 
placer, l'utiliser, la moduler, est un art. Un art 
bien utile dans notre vie de tous les jours. 
Alors n'hésitez pas à franchir le pas, en vous 
inscrivant à cet atelier, qui se déroulera au 
théâtre Tony Poncet de Saint -Aigulin.

STAGE DU 29 ET 30 JUIN 2019
Les horaires : 10h-12h. Pause déjeuner en 
groupe. Reprise 13h30 – 16h30 
Tarif par adulte pour les deux jours : 35 €
Renseignements : 06 83 05 91 48 

STAGE THÉÂTRE ADULTE

RAPPEL

L'association Art, Culture et Loisirs organise un 
après-midi théâtral, le dimanche 16 juin à 
14h30 "Celui par qui la femme arrive !" Par 
Patrick Guichard (voir synopsis dans le 
bulletin municipal hiver n°145)
Site : www.patrickguichard.fr
Contact : Dany Cellier - 06.83.05.91.48

Chœur du
Conservatoire
national de
musique de Mexico

e chœur est composé d'étudiants du 
Conservatoire National de Musique de 
Mexico. Il se produit régulièrement dans 
les principales salles de concert du pays 
et chante avec les orchestres 

symphoniques du Mexique.

Son répertoire est composé de grands oratorios de 
Haendel, de cantates de Bach, de grandes œuvres de 
Mozart, Beethoven, Verdi, Brahms, Prokofiev…ainsi 
que de la musique du Moyen-âge au XXIe siècle.

Le Chœur s'est développé dans les années 80 grâce à 
la direction d'Alberto Alva. Depuis 2003, la direction 
du chœur est assurée par David Arontes.

En 2004, le chœur a participé au 2e festival 
international de musique de chorale à Pamplona en 
Colombie, ainsi qu'au 4e Festival international de 
musique de chorale San Juan en Argentine.

C

David L. Arontes, chef de chœur
David L. Arontes a obtenu son diplôme de 
direction de chœur avec Alberto Alva au 
Conservatoire National de Musique, puis s'est 
perfectionné auprès des professeurs qui ont 
influencé son interprétation musicale.

Il a dirigé différents 
chœurs d'Université. Il 
est actuellement 
directeur de Coral 
Harmonia, du Chœur 
du Conservatoire 
National de Musique 
et du Chœur de la Ville 
de Mexico.
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AMSA - ROCK SCHOOL

Samedi 27 Avril dernier, l’AMSA organisait une soirée 
reggae avec les groupes Wanted Crew, Mawyd et un Dj 
set vinyle « Selecta JB » . Pour l’occasion, le public s’est 
déplacé en masse puisque le Kayak affichait complet ! 
Le groupe Wanted Crew a ouvert les hostilités avec un 
son Ragga/reggae qui a chauffé la salle ! Puis ce fut au 
tour du groupe bordelais Mawyd d’entrer sur scène et 
de mettre littéralement le feu avec un reggae pur, 
teinté de soul, devant un public très réactif ! La soirée 
s’est terminée dans une ambiance chaleureuse avec 
les vinyles de Selecta Jb ! 
Date à venir : 
15 Juin 2019: Fête de la musique du Kayak (Gratuit) 

Le Kayak complet
pour le reggae ! 

Un spectacle centré sur l'orgue

e samedi 6 avril, c’était fête en l’église de 
Saint-Aigulin pour accueillir toute une 
délégation des Ecoles d’orgue de Saintes, 
Niort et Chaunay venue sous la conduite 
de leur professeur Cédric Burgelin, dans le 

cadre de leur formation à cet instrument, 
découvrir la beauté et l’originalité de celui de 
Saint-Aigulin.
Il avait été entendu qu’à cette occasion, ils nous 
présenteraient un spectacle centré sur l’orgue, à 
savoir un conte, « le secret de l’organiste Fifaro », lu 
par une récitante, Mme Sophie Borgeau, professeur 
d’expression théâtrale, et illustré par des interventions 
à l’orgue des élèves qui devaient se succéder aux 
claviers. Nous pûmes donc profiter de ce spectacle 
qui, entre autres qualités, a frappé le public par celle 
que possède au plus haut point Cédric Burgelin de 
savoir exploiter au maximum toutes les possibilités 
offertes par la palette sonore d’un orgue. S’agissant du 
nôtre, cela a été un vrai régal.
Comment ne pas ajouter que nous avons été ravis 
d’accueillir aussi un groupe d’une dizaine de 
membres des Amis des orgues de Saintes qui se sont 
joints aux parents accompagnateurs et avec lesquels 
nous avons sympathisé, en particulier au cours du 
goûter offert entre la répétition et le spectacle ? Nous 
nous réjouissons de cette relation nouvelle qui s’est 

établie entre Saintes et l’extrême pointe de notre 
Haute- Saintonge, relation qui aura certainement des 
prolongements dans l’avenir.
Notre loto du 27 avril a été une réussite et nous 
voulons vous en remercier car grâce à cela, ainsi qu'à 
tous les adhérents et les donateurs, nous allons 
pouvoir financer l'éclairage de l'orgue. 
Notre prochain concert aura lieu le samedi 6 juillet à 
20h30 en l'Eglise de Saint Aigulin. Nous aurons le 
plaisir d'accueillir le groupe vocal d'Arnaud Legendre, 
les « Easy Singers ». Michel Legendre à l’orgue et 
Noah Langlais au violoncelle les accompagneront. 
Monteverdi, Purcell, Britten, Faure, Ben Hassen seront 
au programme. Nous connaissons la qualité de cet 
ensemble vocal et c’est pourquoi nous sommes surs 
que vous passerez un moment musical de haut 
niveau. La participation pour ce concert sera libre et 
les recettes qui en découleront iront à l’association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Aigulin.
Nous aurons ensuite un deuxième concert d'été. En 
effet, Thomas Deserranno est d'accord pour se 
produire, en récital d'orgue, le samedi 27 juillet à 
Saint Aigulin. Il profite de sa venue au festival de 
Guîtres pour faire un crochet chez nous et nous l'en 
remercions par avance. Nous vous tiendrons 
informés également dès que nous aurons plus 
d'information sur ce concert.

L

LES AMIS DE L'ORGUE
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Patrimoine

ARHSA : À la découverte
de notre patrimoine

oujours soucieuse de partir à la 
découverte de notre patrimoine, 
l'ARHSA a organisé une sortie à 
ANGOULÊME.

Ce jeudi 11 avril, les 21 membres de l'Association 
n'ont pas regretté le déplacement. Sylvio, notre 
guide, nous attendait au pied de la statue de Sadi 
Carnot et nous a fait d'abord admirer le panorama 
du haut du rempart Desaix. Il nous a conduit vers 
la cathédrale Saint-Pierre, dont il nous a fait 
remarquer les particularités (coupoles, clochetons 
à écailles, clocher à six étages, et restaurations de 
Paul Abadie) et commenté la façade, chef d'œuvre 
de l'art roman. Dans le petit jardin, au chevet de la 
cathédrale, nous avons pu voir l'évêché, le musée 
des Beaux-arts et admirer la très confidentielle 
chapelle Saint-Gelais, ornée de bas reliefs 
Renaissance. Empruntant des ruelles pavées, nous 
parvenons devant l'imposant Palais de Justice 
néoclassique, du XIXe siècle, tout comme la façade 
de l'église Saint-André toute proche. Nous 
continuons vers l'hôtel Saint-Simon, de style 
Renaissance, non sans nous arrêter devant un des 
murs peints qui font la célébrité d'Angoulême 
aujourd'hui. Le festival de la B.D, en janvier, est une 
importante attraction internationale depuis 30 ans. 
 
Notre balade s'achève devant l'hôtel de ville, 
édifice médiéval remanié lui aussi par Paul Abadie. 
Le donjon dans lequel est née Marguerite 
d'Angoulême en 1492, est d'origine. Et c'est au pied 
de la statue en marbre de cette reine lettrée, sœur 
de François 1er, que notre guide si passionnant 
nous quitte.

Une promenade en petit train, après le repas, nous 
permet d'avoir une idée de l'ensemble contenu 
dans l'enceinte des remparts.

La journée se termine par la visite de la 
Chocolaterie Letuffe à Trois-Palis.
C'est bien une chocolaterie artisanale, avec ses 
bassines de cuivre, ses moules en farine de maïs, 
ses bacs où le chocolat fond doucement au bain 
marie... Nous avons la chance de déguster un peu 
de tout : nougatines, chocolats à la liqueur, 
marguerites, pâtes de fruits. 

Avant de nous séparer sur la place arborée devant 
la petite église romane, une décision est prise, à la 
majorité : l'ARHSA versera à l'association AD21 la 
somme de 250 € comme participation à la 
souscription lancée pour la restauration des 
vitraux de l'Église de Saint-Aigulin. Et chacun, à 
titre personnel, y participera dans la mesure de ses 
possibilités. Nous aimons notre patrimoine mais 
notre patrimoine a aussi besoin de nous !

Nous nous retrouverons pour deux autres 
sorties : le samedi 18 mai à MOUTHIERS SUR 
BOËME (16) et mercredi 19 juin 2019 à 
ARCACHON (33).

Pour cette dernière sortie, en bus, toutes les 
personnes, même non adhérentes peuvent y 
participer.
Contacter N. Laidet au 05 46 04 05 68

T

PROCHAINEMENT
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Le lundi 6 mai, l'établissement français du sang (EFS) 
de Saintes organisait la 2e collecte de l’année pour 
notre ADSB. Il était important pour lui de repartir avec 
de nombreuses poches de sang. Le mois de mai, en 
raison des nombreux jours fériés n’est pas la période 
la plus propice pour les collectes. Malheureusement, 
la maladie ne connaît pas de répit et c’est tous les 
jours, fériés ou pas, qu’il faut environ 10 .000 poches 
de sang pour soigner les malades. Avec 63 présentés 
et 61 prélevés dont 3 nouveaux, nous n’atteignons 
pas le record établi l’an passé à la même période.  
C’est cependant légèrement mieux que la précédente 
collecte. Satisfaction aussi d’accueillir parmi nous les 
nouveaux donneurs à qui nous souhaitons la 
bienvenue et espérons les retrouver encore de 
nombreuses fois lors des prochaines collectes.

Au cours de cette matinée de collecte, les présents 
étaient également invités à choisir la meilleure œuvre 
de chaque classe des écoles primaires de La Clotte et 
Saint-Aigulin, ainsi que des élèves de 6e du collège de 
notre commune, participants au concours de dessins 
et affiches initié par notre fédération. 

Une première sélection avait été effectuée parmi plus 
de 100 œuvres par des membres de notre ADSB. 
Manquait également le dessin d’un élève de la Clotte, 
choisi par les Présidents des autres ADSB du 
département lors de notre AG départementale, pour 
concourir au niveau national. Les résultats seront 
communiqués fin juin, vraisemblablement lors des 
différentes fêtes des écoles. 

Nous remercions et félicitons pour la qualité des 
dessins et affiches, le choix a été difficile, tout les 
participants à ce concours. Remerciements 
également aux enseignants et chefs d’établissements 
pour leur implication. Nous espérons que cela 
incitéra certains à donner leur sang dont nous avons 
besoin aujourd’hui et encore pour de nombreuses 
années. La recherche n’a pas encore trouvé le produit 
qui pourrait remplacer toutes les fonctions du sang. 

Prochaine collecte le lundi 23 septembre.

DON DU SANG

Loisirs créatifs
et Bien-être
Le forum des loisirs créatifs et du bien-être
vous attend, dimanche 15 septembre.

Art, Culture et Loisirs organise son 8e forum 
dédié aux passionnés, aux amateurs et 
professionnels des loisirs créatifs et du 
bien-être.

Exposition - vente artisanale - entrée gratuite

- Vous créez des bijoux, vêtements, vous 
peignez, cousez, brodez ?
- Vous travaillez le bois, l’osier, le carton, la 
porcelaine ? Etc.
- Vous souhaitez faire découvrir des 
thèmes variés : La  lithothérapie  la 
naturopathie, l’hypnose etc.

Vous souhaitez faire parler de vous et faire 
connaître vos nouveaux produits ?
Venez exposer vos créations au foyer 
municipal le 15 septembre 2019 de 10h à 
18h.

Rassembler savoir-faire et compétence sur 
un même lieu, telle est l'ambition de cet 
événement.
Vous y rencontrerez des artistes, des créatifs 
professionnels et amateurs passionnés, qui 
déploieront sur leurs stands leurs collections, 
qu'elles soient originales, rares, drôles ou 
insolites.

INSCRIPTIONS traitées par ordre d'arrivée 
au plus tard le 09 septembre, 
accompagnées du règlement, à l’ordre de :
Art, Culture et Loisirs 
1 rue Victor Hugo - 17360 Saint-Aigulin

TARIFS :
Amateurs : 6€ - Professionnels : 10€
Buvette et restauration sur place
Info : Art, Culture et Loisirs : 06 83 05 91 48
Courriel : mcdany@free.fr

LOISIRS CRÉATIFS
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Spectacle

Saint-Aigulin sera
au couleur de la Cavalcade !

u 5 au 7 juillet 2019, la première édition des Journées 
équestres en Haute-Saintonge, «Saint-Aigulin en 
Cavalcade» se veut l’étendard du monde équestre, en 
Charente-Maritime. Venez vivre un moment riche en 

découvertes !

Ces journées équestres en Haute-Saintonge sont organisées par la 
collaboration de deux associations «Pas & Galop» et «l’association D 
Day» en partenariat avec les écuries Narolle.

PROGRAMMATION DES JOURNÉES ÉQUESTRES DE 
HAUTE-SAINTONGE (SOUS RÉSERVE)
3 jours de rencontres, compétitions, dressages et de beaux 
spectacles ! 
- VENDREDI 5 juillet (journée sur invitation)
- SAMEDI 6 juillet
11h-20h Journée équestre :
- Exposition vente- Concours et exhibitions (jumping, équitation de 
travail, western, attelage, dressage... )
- Marché des artisans - Animations pour tous
- Conférences - Démonstration - Éthologie méthode Pascal Narolles

20h Compétition «trophée Devoucoux»
(posibilité de repas aux bords de la piste)

21h Spectacle «Le songe de Picotin», 
22h30 Concert rock «Prisca»
- DIMANCHE 7 juillet
Le matin, défilé costumé dans les rues de Saint Aigulin.
Une bénédiction des chevaux clôturera cette parade, par M. le Curé.
Dédicace de Lucien Gruss pour la sortie de son nouveau livre « Pour 
la beauté du cheval »
11h-17h Journée famille :
- Exposition vente - Concours et exhibitions (jumping, équitation de 
travail, western, attelage, dressage... )
- Marché des artisans - Animations pour tous - Conférences- 
Démonstration - Éthologie méthode Pascal Narolles

14h Lauréat «trophée Devoucoux»
15h Spectacle «Le songe de Picotin»

D

Renseignements et réservations :
Office de tourisme de Haute-Saintonge
Téléphone : 05 46 48 49 29

L’école de tennis prend ses vacances le mercredi 
19 juin.
Le président félicite les 30 enfants, petits et grands 
sportifs pour leur assiduité de septembre à juin sur 
les courts, et leur donne rendez-vous à la rentrée de 
septembre.
Il sera possible de renouveler son inscription, à 
partir du mercredi 11 septembre au club house.
Bonnes vacances à nos petits et grands champions. 

Championnat de printemps départemental : une 

équipe dames et une équipe messieurs vont 
participer à ce championnat. 
- Rendez vous lotos : samedi 15 Juin, 17 Août, et 
07 septembre, venez nombreux jouer.
- Du 1er au 14 juillet aura lieu le tournoi de tennis 
« Homologation FFT »
- Du 1er au 07 juillet tournoi Jeunes : 9 et 10 ans. 
Venez encourager les joueurs et joueuses.
« Entrée gratuite »

Le président, Albert Sandré

Tennis club : championnat de printemps
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Les majorettes
au championnat de France

C'est parti ! Direction Saint-Affrique, un 
peu plus de cinq heures de voiture.

Ce jeudi 18 avril, nous nous rapprochons de 
notre rêve...

Après des heures, des jours d'entraînement, à faire et 
refaire sans cesse les mêmes mouvements, les mêmes 
pas cadencés, nous sommes prêtes.
Certaines d’entre nous savent ce qui nous attend, mais 
pour beaucoup nous plongeons dans l'inconnu. C'est 
la première année que nous sommes affiliées à l'A.M.F, 
Association des Majorettes Française, pour qui le but 
premier est de faire reconnaître notre passion comme 
un sport à part entière, car oui, c'est un sport, 
échauffement, gainage, endurance, danse, 
mouvements de bâton, de pompons...nous arrivons la 
veille pour prendre nos marques, nous reposer et 
nous installer, car nous sommes vingt filles de 6 ans à 
19 ans, chacune avec ses habitudes ! 
Vendredi, nous allons finaliser les inscriptions et tester 
le gymnase dédié au Championnat de France 2019. 

Nous sommes accueillies par "les Majorettes du 
Rance" et les membres de l'AMF, nous ouvrons les 
entraînements officiels. Nous avons une demi-heure 
pour produire une seule fois chaque chorégraphie, 
repérer les marquages au sol, les distances et les zones 
de marche. La pression monte, il est l'heure d'aller 
nous coucher...
Samedi, nous avons un peu de repos ce matin, nous 
en profitons pour visiter les caves de Roquefort, 
partenaire du Championnat de France. Pour notre 
coach Cécile Ferrandini et notre président, c'est le 
moment de se rendre au tirage au sort de l'ordre de 
passage. Cet après-midi, nous allons défiler en 
centre ville pour l'ouverture du championnat, il y 
aura la présence des représentants de la ville, de la 
région et du département. Pendant ce temps, notre 
président, Jérôme Froustey participe à l'assemblée 

générale de l'AMF.

Nous rentrons au gîte où nous logeons. Il est tant de 
commencer nos coiffures que nous garderons les 
deux jours à venir, car nous devrons nous lever à 5h30 
pour nous préparer. Certaines mamans présentes 
nous aident tandis que d'autres préparent le repas et 
les sandwichs pour demain. Il est tard, bientôt 23h, la 
nuit va être courte. À demain...
Dimanche, c'est aujourd'hui que le championnat 
débute, nous ouvrons les festivités en présentant notre 
Parade Cadettes Pompons. Nous sommes 14 clubs en 
compétition, soit 220 majorettes, dans différentes 
catégories, selon l'âge,  d'abord baby, cadette, junior et 
sénior puis suivant l'accessoire choisi , bâtons, 
pompons ou canne major, il y a aussi une catégorie 
majorette sport avec des figures imposées.
Les catégories se succèdent ainsi jusqu'à lundi midi, 
puis vient le moment des résultats.
L'attente est longue, très longue, nous sommes 
alignées par club, chaque catégorie est citée, les 
gagnantes appelées, bientôt notre tour...

NOS RÉSULTATS :
Sur 8 catégories présentées, nous gagnons 6 podiums
- Trio baby : médaille de bronze
- Cadette Pompons : Championnes de France
- Solo junior : 6e place
- Junior pompons : vice championnes de France
- Club bâton : vice championnes de France
- Duo sénior : Médaille de bronze
- Duo junior : médaille de bronze
- Solo sénior : 9e place
Les cris,  les larmes, les applaudissements, une 
chanson de ralliement avec nos supporters et le 
soulagement. On l'a fait, on a montré nos valeurs, et 
nous les montrerons encore l'année prochaine...
Pour l'heure, il est tant de reprendre la route et de 
ramener nos titres chez nous!!!

C



2121

LA VIE
ASSOCIATIVE

Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #146 ◆ Été 2019

Sport pour tous

La saison entame
sa dernière ligne droite

e ce fait, nous réfléchissons déjà à 
l'année prochaine et aux différentes 
activités que le club proposera à ses 
habitants.

Pour ce faire, le club s’investit dans le partenariat 
associatif, afin d’accroître la diversité et l’échange 
sportif. 

La section fitness est en hausse permanente de 
nouveaux participants. Cette pratique sportive 
ludique permet à tout un chacun d’augmenter 
ses performances musculaires et cardiaques 
rapidement. En plus des bienfaits musculaires, 
cette activité vous aidera à affiner votre 
silhouette. A ce propos, le club par l’initiative de 
Senseï Christophe organise une journée « SPORT 
POUR TOUS » le 22 juin. Cette journée inclut 
plusieurs activités dont : un parcours CROSSFIT, 
un atelier sur la technique et les mouvements de 
karaté, et une séance BODY KARATE. Cette 
journée se clôturera par un pot de l’amitié.
La section enfant tient ses promesses avec un 
groupe d’élèves assidus.

De nombreux stages karaté traditionnel ont été 
réalisés, du stage tous grades aux stages plus 
expérimentés, notamment un stage de niveau 
international à Bordeaux organisé par l’AFKGO. 
Toujours aussi enrichissant, ces week-ends de 
travail permettent le partage de notre pratique et 
a pour but d'échanger, afin de se perfectionner.

A ce propos, les 1 et 2 juin 2019, le club participera 
à un stage niveau ceinture noire à Montguyon, 
dirigé par Jean-Louis ALBERT, 6ème Dan et 
directeur technique national.

 Venez à la rencontre de ce sport plein de sagesse 
et de maîtrise.

ASSEMBLEE GENERALE :
le vendredi 14 juin 2019 à 19h - Salle Jules Ferry

- COURS BODY KARATE :
le mardi 19h-20h30.
- COURS KARATE ADULTES :
le lundi 19h-20h30 et vendredi 19h30-21h.

- COURS KARATE ENFANTS :
le vendredi 18h15-19h30.

Renseignements :
Toutes les informations sur le Site Internet : 
http://staigulin.karate.free.fr   
ou par Téléphone en soirée.
Christophe JONGES – Président/Enseignant :
06-51-84-83-40

 A bientôt.

D

KARATE CLUB

LES HORAIRES
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Le samedi 27 avril, c’était l’ouverture de la pêche du 
brochet jusqu’au 31 décembre, et le 1er mai celle de 
l’anguille jusqu’au 30 septembre. Espérons que les 
prises à venir seront conséquentes mais le très faible 
niveau des eaux n’est pas favorable. Le manque de 
pluies printanières se fait cruellement ressentir 
gênant fortement le système des diverses frayères et 
le maintien du concours de pêche du 14 juillet qui a 
besoin d’un bon niveau d’eau pour mettre en place 
les trois secteurs nécessaires pour accueillir les 
concurrents. Les journées avec les écoles à l’étang de 
Marchet seront, je pense, reconduites, car elles sont 
très appréciées des apprentis pêcheurs. Je tiens à 
préciser que ce n’est pas uniquement au mois de 
mars, pour savoir si des truites sont lâchées, que des 
questions diverses peuvent être posées au 
06.72.08.56.61 !

Passez de bons moments de détente sur les belles 
rives de la DRONNE pendant vos fins de semaine et 
vacances.

Rando Double
NaturePassionnément

pêche Nouveau bureau :
Président d’honneur : Alain Chiron
Président : Roland Fleurent
Vice président : Christophe Dubesset 
Secrétaire : Murielle Dubesset
Secrétaire adjoint : Jacky Gard
Trésorière : Marie-France Levraut
Trésorier adjoint : Yves Reigner

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 
10 mai 2019

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2019 :
- une première sortie est envisagée courant 
juin
- d’autres sorties seront organisées durant le 
deuxième semestre 2019

Toutes personnes intéressées sont les 
bienvenues
Contact : 06.23.13.52.95 (Roland Fleurent)
Mail : rdn.saint-aigulin17360@orange.fr

La secrétaire, Murielle Dubesset

LOISIRS MÉCANIQUES

AMICALE DES PÊCHEURS

Ensemble, protégeons
notre patrimoine !
ADN21 fait un appel aux dons :
Pour assurer la sauvegarde des vitraux de l'église menacés de périls, 
ADN21 a lancé un appel aux dons, une urne est disponible en mairie.

C'est grâce à la mobilisation de chacun que nous pourrons sauver 
notre patrimoine !

ADN 21
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PHARMACIES DE GARDE :

www. 3237.fr
Gratuit

ou le 3237
Numéro Audiotel : 0,34€ TTC / min

 ADMINISTRATION

● ADMR SAINT-AIGULIN
Mme CASTILLO Céline - 58 rue Victor Hugo
Permanence à Saint-Aigulin : 
Le lundi et jeudi de 14h à 17h
05.46.70.09.97
Permanence à Saint-Martin d'Ary :
05.46.04.45.97
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Ou Plate forme dép. : 0810.600.448
● ASSEDIC
www.assedic.fr et le 3949
● CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (Dépt 17)
Mairie de Montendre : jeudi de 13h30 à 16h30
Point Internet : Visio accueil
Jonzac : 5 rue des Guits, le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
● CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
5 Avenue de la Grange
17210 MONTLIEU LA GARDE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Tél. 05.46.04.44.33
● CONCILIATEUR
M. François CASTEL assure une permanence
le 1er mardi de chaque mois de 14h à 17h
Point Public : Mairie de Montguyon
Renseignements : 05.46.04.01.45 
● MISSION LOCALE
de HAUTE-SAINTONGE
Julie LETOURNEUR - 06.31.71.12.95
Conseillère en insertion sociale et professionnelle
Saint-Aigulin : Mardi et vendredi 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Montguyon : Un lundi matin sur 2,
mercredi matin : de 9h à 12h30
Le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

● M.S.A.P.
Maison de Service Au Public :
Saint-Aigulin : à La Poste
9h à 12h et de 13h45 à 16h30 
Permanences : CPAM - Pôle Emploi
Mairie de Montguyon :   
9h à 12h et de 14h à 18h
Permanences : CPAM - Pôle Emploi
CAF - Mission locale - MSA
● SÉCURITÉ SOCIALE :
• C.P.A.M.
4 rue René Cassin, 17114 Saintes
Rendez-vous avec le conseiller : 3646
• MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Route de Royan - Montguyon : 05.46.49.27.77
● SERVICE SOCIAL
Permanence sur Saint-Aigulin
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
au 05.46.49.27.77
● V.I.E.
Antenne de Saint-Aigulin :
58 rue Victor Hugo : 06.03.31.32.54
Conseillère en insertion : Marie-France GUENON
Antenne de Montguyon :
32 rue de Vassiac : 05.46.04.08.69

 VIE PRATIQUE

● CABINET DENTAIRE
En attente 
● CABINETS INFIRMIERS
- CUSINTINO Thierry et DUBUC Jean-Marie
44 avenue de Saintonge : 05.46.48.06.58
Soins au cabinet sur rendez-vous
- Mme ROQUES Marie-Hélène
15 avenue Georges Clémenceau
05.46.04.28.97 - 06.85.05.06.70
Soins au cabinet sur rendez-vous
- Mme LECACHER Marie: 06.03.81.14.33
Mme FISSIER Marie-Claude: 06.81.56.59.15
1 lot des Grands Champs - Soins à domicile
● CABINET PÉDICURIE-PODOLOGIE
Mme JULLIEN Véronique - 7 rue de la République
Soins au cabinet sur rendez-vous
Soins à domicile : 05.46.04.88.25
● CABINET MÉDICAL
Docteurs BILLET Christelle et PETES Sandrine : 
05.46.04.88.11
Docteur BOUMAZZOUGH Abdelaziz :
06.23.14.12.65
Av. Général Leclerc (ancien Trésor Public)
● MÉDECINS DE GARDE
05.46.27.55.20
En cas d'urgence seulement, faites le 15
● MASSEUR, KINÉSITHÉRAPEUTE
Mlle SZÁNTÓ Andréa et M. BIGOT Xavier
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29
● OSTHÉOPATHIE
Mlle SZÁNTÓ Andréa et M. BIGOT Xavier
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29
● POMPES FUNÈBRES 
CIEL & TERRE : 05.46.70.63.47
QUANTIN FUNÉRAIRE : 05.46.04.89.06
● PSYCHOLOGUE
Mme CARRERE Danielle
48 Av. de Saintonge : sur RDV 06.68.76.20.19
● PUÉRICULTRICE
Service Social de Montendre : 05.46.49.27.77
● SANTÉ À DOMICILE
Service de Soins à Domicile
17270 Saint-Martin-d'Ary : 05.46.04.52.26
● SECOURS CATHOLIQUE
Horaires le jeudi matin de 9h à 12h
et le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h
Place Jules Ferry - 06.81.86.24.15
● SOPHROLOGUE
Mme HUOT Delphine
2 rue Victor Hugo - 06.62.26.33.38
● TAXI - AMBULANCE 
QUANTIN AMBULANCE S.A.R.L.
Gérant BONDU Patrick : 05.46.04.80.36
● TAXI
TAXI CHRISTINE 7J/7 - Conventionné SS
05.46.04.83.17 ou 06.70.12.84.65
● VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire : 35 ter av. de Saintonge
Docteurs COENEN Katrien, DE WEER Koen
et MASSONI Sabrina
05.46.04.83.66

 NUMEROS UTILES

● GENDARMERIE
Le mardi matin de 8h à 12h
et le vendredi après-midi de 14h à 19h.
Tél : 05.46.04.10.13
En dehors de ces heures,
composez le 05.46.04.80.03
● LA POSTE
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 
16h30 (le jeudi à 16h15)
Le samedi de 9h à 12h
Heure limite de départ de courrier 15h
Tél : 3631
● MÉDIATEUR de la REPUBLIQUE
M. Michel DUCOURE
Annexe du Conseil Général
72 - 74 Cours Paul Doumer - Saintes
Le Mardi et Mercredi : de 9h à 12h
Tél : 05.46.97.55.15
● POMPIERS
Faites le 18. Portable le 112
● S.O.S. Essaims
• Léger Destruction
Montguyon - 06.60.05.71.03
• Claude Gombaud
Le Fieu - 06.09.79.01.90
● DÉRATISATION
Ets D.C.G. - La Roche-Chalais
Tél. : 05.53.91.46.09
● DÉCHETTERIE
Du mercredi au samedi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél : 05.46.70.43.64

 PHARMACIES

PHARMACIE FORT 
10 av. G. Clémenceau - 17360 Saint-Aigulin 
Tél : 05.46.04.80.32
PHARMACIE BONICHON 
Av. d'Aquitaine - 24490 La Roche-Chalais 
Tél : 05.53.91.42.47
PHARMACIE DES REMPARTS 
6 place Pasteur - 24410 Saint-Aulaye 
Tél : 05.53.90.42.08



Nous remercions toutes les personnes qui ont 
collaboré à l'édition de ce bulletin. Malgré tous nos 
soins apportés à cette brochure, des erreurs ont pu 
se glisser, merci de bien vouloir nous en excuser. 
Sous réserve d'erreurs typographiques.

Lotos (les samedis - sous réserve de modifications)

Etat civil
3e trimestre)

SAINT-AIGULIN
COMMUNE DE 

Mairie de Saint-Aigulin
1 rue Victor Hugo - 17 360 SAINT-AIGULIN

Tél : 05.46.04.80.16 - Fax : 05.46.04.88.13

Courriel: st.aigulin@mairie17.com 

www.saint-aigulin.fr

Les messes de printemps

Vendredi 14 juin : Fête école maternelle
Samedi 15 juin :
Concerts AMSA - Rock School

Dimanche 16 juin :
Théâtre : Celui par qui la femme arrive�!!
Par Patrick Guichard
Théâtre Tony Poncet

Vendredi 21 juin :
Fête de la musique, feu de Saint-Jean, 
retraite aux flambeaux avec défilé des 
majorettes, bal gratuit, restauration et buvette 
sur place. Spectacle avec le Duo Delporte
Théâtre de Verdure

Samedi 22 juin à 20h
et dimanche 23 juin à 15h :
Théâtre"" Y'en a marre"
organisé par la Ronde des écoles de La Clotte 
Vendredi 28 juin : Marché nocturne
Théâtre de Verdure

Vendredi 28 juin :
Kermesse école élémentaire Jean Ferrat
1er au 14 juillet : Tournoi de tennis

Du 05 au 07 juillet :
Journées équestres en Haute-Saintonge,
« Saint-Aigulin en Cavalcade »
Samedi 13 juillet :
Soirée moules frites - bal gratuit
Vendredi 19 juillet : Marché nocturne
Vendredi 02 août : Marché nocturne
Théâtre de Verdure

Mardi 06 août : Eurochestries
Egmlise Saint-Fort

Mercredi 14 août :
Soirée cagouilles - bal gratuit
Dimanche 15 septembre :
Forum des loisirs créatifs et du bien-être
Lundi 23 septembre :  Don du sang
Du 27 au 30 septembre :
Fête des vendanges - Centre-ville

Dimanche 29 septembre
Brocante - Centre-ville

Vendredi 11 octobre :
Concert Voices Influences Gospel

Les dates ci-dessus, programmées annuellement, peuvent être modifiées ou annulées par les associations concernées.

15 juin : Loto du Tennis
22 juin : Loto des Majorettes
29 juin : Loto de la Chasse
06 juillet : Loto de la Natation
20 juillet : Loto de l'Inter-asso
27 juillet : Loto de la Natation
03 août : Loto Santé Marche Vélo
10 août : Loto du Football
17 août : Loto du Tennis

24 août : Loto de la Natation
31 août : Loto Majorettes
07 septembre : Loto du Tennis
21 septembre : Loto des Pompiers
05 octobre : loto football
12 octobre : loto l'as tonic
19 octobre : loto club des aînés
26 octobre : loto karaté

NAISSANCES
CLAEREBOUDT Tiago Loukas
Né le 1er avril 2019

MARIAGES
Néant

DÉCÈS
BERNEDE François, Christian
Décédé le 09 avril 2019
à l’âge de 79 ans
MACREZ Floréal, Kamel
Décédé le 13 avril 2019
à l’âge de 30 ans
DUMON Jean-Jacques
Décédé le 15 avril 2019
à l’âge de 63 ans
POUGET Stéphane
Décédé le 16 avril 2019
à l’âge de 46 ans
BAZIN Michel, Eugène, Denis
Décédé le 20 avril 2019
à l’âge de 68 ans
VIGIER Yvette Veuve SAFORT
Décédée le 26 avril 2019
à l’âge de 89 ans
BERQUAND Jean-Marie
Décédé le 18 mai 2019
à l'âge de 92 ans

Tous les dimanches et fêtes de l'année,
messe à 10h30 à Saint-Aigulin 

JUIN
Samedi 15 : St Martin de Coux (18h30)
Samedi 29 : La Genétouze (18h30)
JUILLET
Samedi 6 : Le Fouilloux (18h30)
AOÛT

Samedi 3 : La Clotte (18h30)
Samedi 17 : St Martin de Coux (18h30)
SEPTEMBRE
Samedi 7 : Le Fouilloux (18h30)
Samedi 21 : La Barde (18h30)

Tél : 05.46.04.80.50
Mail : paroisse.saintaigulin@orange.fr
Blog : paroissesaintaigulin.e-monsite.com

Agenda
culturel et sportif
(sous réserve de modifications)

Agenda
culturel et sportif
(sous réserve de modifications)
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